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PROCM INTERACTIF DE COMMUNICATION DWOMTIONS A DES

UTILISATEORS D'DN RESEAU DE COMONICATION

La presente invention concerne m procede interactif

de coiMunication d'infonnations a des utilisateurs d'un reseau

de coiMunication. Par reseau de coinniunication au sens de la

presente invention on designe notamment les reseaux tele-

5 phoniques, les reseaux de t§l§coiiiunications ou les liaisons par

c§ble interentreprises ou intra-entreprises transmettant des

sons et/ou des images fixes et/ou des images anim§es et/ou des

donn&s. Par reseau de communication au sens de la presente

invention on designs egalement les reseaux de communication

10 informatique, notamment du type Internet.

Les inventeurs ont constate que les technologies

nouvelles conduisent les entreprises ou coUectivites a

entretenir des relations avec leurs clients ou partenaires sous

des formes de plus en plus deshuraanisees. A mesure que la

15 technologie progresse, notamment avec le developpement du reseau

Internet, les relations se d^shumanisent.

A titre d'exemple, lorsqu'un individu entre chez un

corameryant, la plus £fataire des politesses est de lui dire



ou une assistance a des utilisateurs rencontrant des dirricultes

dans la recherche ou dans 1' utilisation des informations

diffusees via des reseaux de cotranunication du type Internet.

A ce jour, quelques essais d'automates, plus ou tnoins

5 intelligents, ont vu le jour. Cependant, aucun operateur n'a

encore mis en place une solution complete visant J humaniser les

relations entre operateurs et utilisateurs, en utilisant les

nouveaux moyens de communication, notamment le reseau Internet.

Aucune solution ne permet de procurer aux utilisateurs une

10 assistance personnalisee.

La presents invention resout ce probleme en y

apportant une solution a la fois interactive et conviviale.

Elle conceme un precede interactif de communication

d' informations a des utilisateurs d'un reseau de communication.

15 Chaque utilisateur (ou gioupe d'utilisateurs) dispose d'un

iquipement infomiatiqile connecte au r§seau de copunication. Le

proc6d6 met en oeuvre au moins un objet virtuel.

Le proc§de comprend I'etape de diffuser, via le reseau

de communication, des donnees permettant a I'equipement

20 informatique d'afficher des images fixes et/ou anim§es et/ou de

calculer des pages d'ecran et de les visualiser.

Le proced§ comprend en outre I'etape de diffuser, via

le reseau de communication, des donnees permettant a

I'equipement informatique de calculer I'objet virtuel et de le

25 visualiser en surimposition sur les images fixes et/ou animees

et/ou sur les pages d'ecran.

Le precede comprend en outre I'etape, pour

I'utilisateur et/ou pour un operateur, d'activer I'objet

virtuel.

30 Le precede comprend en outre I'etape, pour un

operateur, de controler a distance en temps reel I'objet virtuel

et de I'animer de maniere simultanee et independante par rapport

aux images et/ou aux pages d'ecran.



De prererence, ie proceae comporte en oucre recape

d'emettre et de transmettre la sequence audiovisuelle a

I'operateur, via le reseau de cominunication.

Ainsi, I'operateur peut observer I'utilisateur (ou le

5 groupe d'utilisateurs) et analyser son comportement,

Avantageusement, le precede comporte en outre I'etape

de capter les questions posees par I'utilisateur.

Avantageusetnent, le proc§d§ comporte en outre I'etape

d'fetre et de transmettre J I'operateur les questions posees

10 par I'utilisateur, via le reseau de coMiunicatlon.

Ainsi, I'operateur peut ecouter I'utilisateur (ou le

groupe d'utilisateurs) et analyser son comportement.

De preference, le procede comporte en outre I'etape de

capter les informations vocales §mises par I'operateur et

15 destinees i I'utilisateur.

De preference, le procSde comporte en outre I'etape

d'imettre et de transmettre i I'utilisateur les infonrntions

vocales emises par I'operateur, via le reseau de communication.

Ainsi, I'utilisateur (ou le groupe d'utilisateurs)

20 peut fcouter les informations foumies par I'operateur.

De preference, le procede comporte en outre I'etape

d'emettre et de transmettre a I'operateur, via le reseau de

communication, une copie de 1' image fixe et/ou animee ou de la

page d'ecran visualisee par I'utilisateur.

25 Ainsi, I'opgrateur peut §galement analyser 1' image

fixe et/ou animee ou la .page d'ecran visualisee par

I'utilisateur (ou le groupe d'utilisateurs)

.

De preference, le procede comporte en outre I'etape

d'assister I'operateur par une intelligence artificielle

30 (notamment associee a des precedes de reconnaissance vocale) qui

peut lui etre substitue en totalite ou en partie.

De preference, le procede comporte en outre I'etape de

connecter I'operateur a au moins une base de donnies contenant



msi, i'operaieur peut reponare m. quesiiuiiypoyefcib

par I'utilisateur et peut transmettre a I'utilisateur les

informations dont il a besoin,

De preference, I'objet virtuel se presente sous la

5 forme d'un personnage graphique stylise en 3 dimensions.

De prSf^rence, I'etape, pour I'operateur, de contrSler

et d'animer le personnage graphique comporte l'§tape,de Tanimer

pour syniboliser notamment m produit, un service, une marque,

une entreprise ou une collectivite pour lesquels le personnage

10 graphique a, notamment, la mission d'informer, d'animer ou de

vendee.

De preference, I'etape, pour I'operateur, de controler

et d'animer le personnage graphique comporte I'etape de le doter

d'expressions graphiques, notamment une animation des llvres et

15 des yeux, ainsi que d'expressions vocales, notamment des

intonations. Les expressions expriment les reactions du

personnage par rapport au comportement, besoins et attentes de

I'utilisateur.

De preference, I'etape, pour I'operateur, de controler

20 et d'animer le personnage graphique comporte I'etape de le

deplacer sur I'image fixe et/ou animee ou sur la page d'ecran,

I'etape de moduler sa taille, ses formes et sa couleur, I'etape

de le doter de gestes, notamment des mouvements de la t§te, des

bras et des janibes. Les facteurs de mobilite, de taille et

25 gestuels sont en relation en particulier avec les zones de

I'image fixe et/ou animee ou de la page d'ecran et la situation

contextuelle entre I'utilisateur et I'operateur pour lesquelles

le personnage intervient.

De preference, I'etape, pour I'operateur, de controler

30 et d'animer le personnage graphique comporte I'etape de lui

adjoindre des accessoires, en fonction.de revolution de la

situation contextuelle, au moyen desquels I'operateur complete

les expressions et les facteurs de mobilite, de taille et de



et d'animer le personnage graphique comporte I'etape d'animer le

persormage graphique pour activer les zones activables des

images fixes et/ou aniinfes et/ou des pages d' Scran,

5 De preference, I'operateur est situi dans m centre

d'appels et/ou a son domicile. II est ainsi possible de

mutualiser les ressources humaines et les competences en les

dispatchant et en les faisant intervenir aupres de plusieurs

utilisateurs simultanement ou altemativement

10 L' invention conceme egalement un systeine interactif

de commication d' informations a des utilisateurs d'un reseau

de coimunication. Chaque utilisateur (ou groupe d'utilisateurs)

dispose d'un equipement infonnatique connecte au reseau de

communication. Le syst^me met en oeuvre au moins un objet

15 virtuel.

Le systSme comprend un premier serveur connect§ a

1' equipement informatique de chaque utilisateur (ou groupe

d'utilisateurs), via le reseau de communication. Le premier

serveur diffuse des donnees permettant a 1' equipement

20 informatique d'afficher dee images fixes et/ou animees et/ou de

calculer des pages d'ecran.

Le systeine comprend un second serveur connecte i

I'iquipement infonnatique de chaque utilisateur, via le reseau

de communication. Le second serveur diffuse des donnees

25 permettant a I'gquipement informatique de calculer I'objet

virtuel.

L'objet virtuel est active par un operateur au moyen

d'un equipement informatique de controle associe audit second

serveur et/ou par 1' utilisateur au moyen d'un organe de comande

30 associe a 1' equipement informatique dont il dispose. L'objet

virtuel est controle a distance en temps reel par I'operateur au

moyen de 1' Equipement informatique de contr61e associe au second

serveur.



et/ou animees et/ou des pages d'ecran et d'autre part ae I'ODjet

virtuel. L'objet virtuel est visualise en surimposition sur les

images fixes et/ou animees et/ou sur les pages d'ecran. D'une

part, les images fixes et/ou animees et/ou les pages d'ecran et

5 d'autre part, Tobjet virtuel sent simultantat et

independamment animes respectivement par le premier sezveur et

par I'gquipement inforraatique de contrSle associe au second

serveur,

De preference, I'^quipement informatique de I'utili-

10 sateur est connecte a une camera pour capter une sequence

audiovisuelle de Tutilisateur. L'equipement informatique de

I'utilisateur comporte des moyens d'eraission pour transmettre la

sequence audiovisuelle a I'equipement infomatique de controle

de I'operateur, via le reseau de communication. L'equipement

15 informatique de controle de I'operateur comporte des moyens de

visualisation de la sequence visuelle.

Ainsi, I'opSrateur peut observer I'utilisateur et

analyser son comportement.

Avantageusement, I'equipement informatique de

20 I'utilisateur est connecte a un microphone pour capter les

questions posees par I'utilisateur. L'equipement informatique de

I'utilisateur comporte des moyens d' emission pour transmettre

les questions posees par I'utilisateur a I'equipement

infomiatique de contr61e de I'op&ateur, via le rfeeau de

25 communication. L'equipement informatique de contrSle de

I'opfeateur coinporte un haut-parleur perniettant i I'operateur

d'touter les questions posSes par I'utilisateur.

De preference, I'equipement informatique de contr81e

de I'operateur est connecte a un microphone pour capter les

30 informations vocales emises par I'operateur et destinees a

I'utilisateur. L'equipement informatique de I'operateur comporte

des moyens d' emission pour transmettre les informations vocales

a l'equipement informatique de I'utilisateur, via le reseau de



comporte un haut-parieur permettant a i'utinsaceur a'ecouuer

les informations vocales emises par I'operateur.

De preference, I'equipement informatiqae de I'utili-

sateur coniporte des inoyens d'emission pour transmettre ime copie

5 de r image fixe et/ou wk et/ou de la page d' Scran visualisee

par I'utilisateur, vers Tequipement inforraatique de contrSle de

ropSrateur, via le reseau de communication. L'equipement

informatique de contr61e de I'operateur comporte des moyens de

visualisation de 1' image fixe et/ou animee et/ou de la page

10 d'ecran.

Ainsi, I'operateur peut egalement analyser 1' image

fixe et/ou animee et/ou la page d'ecran visualisee par

I'utilisateur.

De preference, I'operateur est assists par une

15 intelligence artificielle qui peut lui §tre substituS en

totalite ou en partie.

De prSfSrence, l'equipement informatique de controle

de I'operateur est connecti a au moins une base de donnees

contenant des informations multimedia, notamment ; du texte, des

20 images, des sons, des videos, des sequences d' animation 3 D.

Ainsi, I'op&ateur peut repondre aux questions posees

par I'utilisateur et peut transmettre a I'utilisateur les

informations dont il a besoin,

De preference, I'objet virtuel se presents sous la

25 forme d'un personnage graphique stylise en 3 dimensions.

De preference, le personnage symbolise notamment un

produit, un service, une marque, une entreprise ou une

coUectivite pour lesquels il a, notamment, la mission

d' informer, d'animer ou de vendre.

30 De preference, le personnage est dote d' expressions

graphiques, notamment des levres et des yeux, d' expressions

vocales, notamment des intonations.

Les e3q)ressions sont contrSlfes et produites par



ue prererence, le persomiciye, coiiLiuie pai x'ujjc-

rateur, est mobile sur 1' image fixe et/ou animee et/ou sur la

page d'ecran, de taille, formes at couleurs variables, dote de

gestes, notamment des mouvements de la t§te, des bras et des

5 jambes.

Les facteurs de mobilite, de taille et gestuels sont

en relation en particulier avec les zones de 1' image fixe et/ou

animSe et/ou de la page d'ecran et la situation contextuelle

entre I'utilisateur et I'operateur pour lesquelles le personnage

10 intervient.

De preference, le personnage comporte des accessoires

controles par I'operateur, en fonction de 1' evolution de la

situation contextuelle, au moyen desquels I'operateur complete

les expressions et les facteurs de mobility, de taille et de

15 gestes.

De pr^fSrence, le personnage comporte des moyens

d' activation pour activer les zones activables des images fixes

et/ou animees et/ou des pages d'ecran. Les moyens d'activation

sont controles par I'operateur.

20 De preference, I'equipement informatique de controle

associe audit second serveur est situe dans un centre d'appels

et/ou au domicile de I'operateur. II est ainsi possible de

mutualiser les ressources humaines. L'equipement informatique de

controle est approprie de telle sorte que I'operateur peut

25 intervenir aupres de plusieurs utilisateurs simultantat ou

altemativement.

D'autres caracteristiques et avantages de 1' invention

apparaitront a la lecture de la description de variantes de

realisation de 1' invention, donnees a titre d'exemple indicatif

30 et non limitatif, et de :

- la figure 1 qui represente une vue schematique

globale du syst§me selon 1' invention,

- la figure 2 qui represente uae image fixe telle



- la figure 3 qui represente une image tixe telle

gu'un utilisateur la visualise, pendant la mise en oeuvre de

I'objet virtuel et

- la figure 4 qui represente une image fixe telle

5 qu'un operateur la visualise, pendant la mise en oeuvre de

I'objet virtuel.

On va tout d'abord decrire la figure 1, qui permet de

saisir le fonctionneraent du systlme dans sa globaliti. Par

utilisateur on designs la qu les personnes qui dialoguent avec

10 I'objet virtuel. L'objet virtuel pent etre un personnage virtuel

syntolise se comportant comme un etre humain. Par operateur on

designe la ou les personnes physiques qui realisent les

operations d'animation (lancement des actions, affichage des

visuels, dialogue avec 1' utilisateur), Les figures 2, 3 et 4

15 offriront une representation plus d&aillee d'une ra§me image

fixe, selon qu'elle est visualisee par un utilisateur ou par un

op&ateur.

La figure 1 represente une vue d' ensemble du systeme

selon 1' invention. Un utilisateur 1 dispose d'un equipement

20 informatique 2. L' equipement informatique 2 comprend notamment

un ecran de visualisation 2a, un organe de commande, notamment

une souris 2b ou un bouton de navigation dans un menu, un

microphone 2c, un haut-parleur 2d, un modem. Avantageuseraent,

I'gquipement informatique 2 comporte une camera 2e. L'equipement

25 informatique 2 est connect^ a un r^seau 3 de communication. Un

premier serveur 4 est connect^ i I'iquipement informatique 2 de

I'utilisateur 1, via le reseau 3 de communication. Le premier

serveur 4 diffuse des donnees permettant a l'equipement

informatique 2 d'afficher des images fixes et/ou animees 10 sur

30 I'ecran de visualisation 2a. Les images fixes et/ou animees 10

proviennent de serveurs d' images. II peut s'agir notaiment de

pages d' ecran 10 provenant de serveurs de sites Internet de

toute nature, Un second serveur 5 est connecte a l'equipement



permettant a i'equipemenc mromauique i ae caicuier uii'Ojjjei

virtue! 6 apparaissant sur Tecran de visualisation 2a de

I'equipement informatique 2. L'objet virtual 6 est controle a

distance en temps reel par un operateur 7 au moyen d'un

5 equipement informatique 8 de contr61e associS au second serveur

5. L'equipeinent informatique 8 de contr61e de I'oplrateur 7, de

mSine que 1' equipement informatique 2, comprend notaiment un

6cran de visualisation 8a, un organe de commande, notaiment une

souris Bb ou un bouton de navigation dans un menu, un microphone

10 8c, un haut-parleur 8d. Les images fixes et/ou animees 10 et

l'objet virtuel 6 sont animes simultanement et independamment.

Les images fixes et/ou animees 10 sont animees par le premier

serveur 4. L'objet virtuel 6 est anime par I'equipement

informatique 8 de contrSle associl au second serveur 5,

15 L'Squipement informatique 2 de I'utilisateur 1 coraporte des

moyens 2f d' Emission pour transmettre ime copie de 1' image fixe

10 visualis§e par I'utilisateur 1, vers I'equipement

informatique 8 de controle de 1' operateur 7, via le reseau de

communication 3. L' operateur 7 visualise 1' image fixe 10 vue par

20 I'utilisateur 1 sur I'ecran de visualisation 8a de son

equipement informatique 8 de controle. L' operateur 7 peut ainsi

analyser 1' image fixe 10 visualisee par I'utilisateur 1. La

camera 2e et le microphone 2c de I'equipement informatique 2 de

I'utilisateur 1 permettent de capter une sequence audiovisuelle

25 de I'utilisateur 1. Les moyens 2f d'emission de I'equipement

informatique 2 de I'utilisateur 1 transmettent la s§quence

audiovisuelle ainsi captee \ I'equipement informatique 8 de

controle de 1' operateur 7, via le reseau de communication 3.

L' operateur 7 visualise la sequence visuelle sur I'ecran de

30 visualisation 8a de I'equipement informatique 8 de controle.

L' operateur 7 peut ainsi observer I'utilisateur 1 et analyser

son coraportement. Le microphone 2c de I'equipement informatique

2 de I'utilisateur 1 permet de capter les questions posees par



posees par I'utilisateur 1 a I'equipetnent informatique 8 de

controle de I'operateur 7, via le reseau de communication

informatique 3. Le haut-parleur 8d de I'equipement informatique

8 de controle de I'operateur 7 pemet a I'operateur 7 d'ecouter

5 les questions posees par I'utilisateur 1. Le mcrophone 8c de

I'equipement informatique 8 de contrSle de I'operateur 7 capte

des Informations vocales imises par I'operateur 7 et destinees a

I'utilisateur 1. L'^quipement informatique 8 de I'operateur 7

coinporte des moyens 8e d' emission pour transmettre les

10 informations vocales a l'%ipement informatique 2 de I'utili-

sateur 1, via le reseau de communication 3. Grace au haut-

parleur 2d de son equipement infonatique 2, I'utilisateur 1

ecoute les infomations vocales emises par I'operateur 7.

L' equipement informatiqae 8 de controle de I'operateur 7 est

15 connecte a au moins une base de donnees 9. La base de donnees 9

contient des informations multimedia, notamment du texte, des

images, des sons, des vid&s, des sequences d'animation 3 D.

L'operateur 7 peut ainsi repondre aux questions poshes par

I'utilisateur 1 et peut transmettre a celui-ci les informations

20 dont il a besoin. Ainsi, I'operateur 7 peut non seulement

procurer a I'utilisateur 1 une assistance en temps reel, mais

egalement il peut lui transmettre des informations multimedia

issues des bases de donnees auxquelles il a acces.

L' equipement informatique peut egalement se presenter

25 sous la forme d'un ta^phone mobile 21 ou d'un t^leviseur 22 et

sa telecommande 22a.

Sur la figure 2, on a reprSsente une image fixe 10

telle que I'utilisateur 1 la visualise, avant la mise en oeuvre

de I'objet virtuel 6. Ainsi qu'on I'a mentionne ci-dessus, cette

30 image fixe 10 est diffusee par le premier serveur 4. En

I'occurrence, on a represente une image fixe 10 diffusee par le

site Dupont et contenant des informations relatives a une offre

commerciale de materiel infoniatique. L'objet virtuel 6 se



produit, un semce, une marque, une entrepnse ou une

coUectivite, pour lesquels il a notament la mission

d'infomier, d'animer ou de vendre, Le personnage 6 est dote

d'expressions graphiques, notaranent des levres et des yeux,

5 d'ejjpressions vocales, notaiMent des intonations. Le personnage

6 est visualise par I'utilisateur 1 en surimposition sur 1' image

fixe 10. Le personnage 6 propose une assistance I I'utilisateur

1 par le biais d'un message-texte 6a et/ou d'un message vocal 6b

qui lui sont associes, dont le contenu est, par exeraple :'Ve

10 suis a votre disposition pour vous aider." Lorsqu'il n'est pas

active par I'utilisateur 1, le personnage 6 demeure en position

d'attente, par exeinple, ainsi qu'on I'a represente, dans la

partie droite de I'ecran de visualisation 2a. Lorsqu'il souhaite

solliciter 1' assistance du personnage 6, I'utilisateur 1 active

15 le personnage 6 au tnoyen d'un organe de commande, notament une

souris 2b ou un bouton de navigation dans un menu associee I son

gquipement informatique 2. Pour activer le personnage 6,

I'utilisateur clique dessus au moyen d'un organe de commande,

notamment une souris 2b ou un bouton de navigation dans un menu.

20 Sur la figure 3, on a represente 1' image fixe 10 i

telle que I'utilisateur 1 la visualise, lorsque le personnage 5

a ete active. Le personnage 6 cesse de demeurer en position

d'attente et se met en mouvement. Les expressions du personnage

5 sont contr61ees et produites par I'operateur 7 et expriment

25 les reactions du personnage 6, par rapport au comportement,

besoins et attentes de I'utilisateur 1. Le personnage 6,

control^ par l'op§rateur 7, est mobile sur I'image fixe 10, de

taille, formes et couleurs variables, dote de gestes, notamment

des mouvements de la t§te, des bras et des jambes. Les facteurs

30 de mobilite, de taille et gestuels sont en relation en

particulier avec les zones de I'image fixe 10 et la situation

contextuelle entre I'utilisateur l et I'operateur 7 pour

lesquelles le personnage 6 intervient. Le personnage 6 comporte



I'operateur / complete ies ejjpressions et les racteurs ae

uiobilite, de taille et de gestes. On peut ainsi observer sur la

figure 3 que le personnage 6 est dote d'un chapeau M.aux

couleurs de la marque Dupont. En 1' occurrence, le personnage 6,

5 pilote a distance par I'op&ateur 1, indique a I'utilisateur 1

la marche a suivre pour acc§der i la rubrique '"actualites" du

site Internet Dupont. Via le reseau de coimunication 3 et ainsi

qu'on I'a decrit ci-dessus, I'opSrateur 7 transmet i

I'utilisateur 1 le message vocal 6b suivant : ''Cliquez dans

10 "Actualites" juste au-dessus de mon chapeau". L'utilisateur 1

est ainsi invite a cliquer au moyen d'un un organe de coinande,

notamment una souris 2b ou un bouton de navigation dans un menu

2b sur le lien 10c ''Actualites". Le personnage 6 comporte en

outre des moyens So pour activer les zones activables de 1' image

15 fixe 10. Par zones activables, on entend notamment les liens

hypertexte figurant sur la I'iraage fixe et /ou anim^e, grace

auxquels I'utilisateur 1 peut accSder aux autres images fixes

et/ou animees du serveur qu'il consulte ou a d' autres serveurs

sites Internet. Les moyens 6c sont contrSles par I'operateur 7.

20 Ainsi, dans le cas ou I'utilisateur 1 ne parviendrait pas a

cliquer de lui-raeme sur le lien 10c 'Ictualites", le

personnage 6, pilote a distance et en temps reel par I'operateur

7, peut cliquer a sa place sur le lien 10c en question.

L'assistance procuree i I'utilisateur 1 est done I geometrie

25 variable. L'op6rateur 7 la personnalise et I'adapte en temps

reel i ses besoins.

Sur la figure 4, on a represente 1' image 10 telle que

I'operateur 7 la visualise, lorsque le personnage 6 a etg

active. L'operateur 7 visualise dans la partie gauche de son

30 ecran de visualisation 8a 1' image 10 que Tutilisateur 1

visualise sur son ecran de visualisation 2a. La partie droite de

1' ecran de visualisation 8a de I'operateur 7 se divise en deux

parties. Dans la partie sup§rieure se situe une zone 10a



une zone 10b de controle des mouveinents du personnage 5. Grace a

cette zone 10b, I'operateur 7 visualise et controle 1' animation

qu'il donne en temps reel au personnage 6. Le haut-parleur 8d

permet a I'operateur 7 d' entendre les questions posees par

5 I'utilisateur 1 et captees par le microphone 2c. L' interactivity

entre I'operateur 7 et I'utilisateur 1 est ainsi assuree en

temps reel.

Selon une variante de realisation de 1' invention,

I'operateur 7 peut §tre assists par une intelligence

10 artificielle. Cette intelligence artificielle, qui peut lui etre

substitue en totalite ou en partie, peut avantageusement faire

appel aux techniques de reconnaissance vocale, Dans le cas ou

une intelligence artificielle serait substituee en totalite a

I'operateur 7, les actions (mouvements, expressions et

15 rtoions) du personnage 6 se dSroulent de maniere pre-

d§terminee, selon des sc&arios preetablis. Le comportement de

I'utilisateur n'est plus suivi en temps reel par un opirateur

personne physique. II est analyst, notatnment au moyen d'un

module logiciel de reconnaissance vocale.

20 L'operateur 7 est represents unique sur la figure 1.

On ne sort pas de 1' invention en raettant en oeuvre plusieurs

operateurs, notarament regroupes dans un ou plusieurs centres

d' appel.

On peut, pour autant que cela soit necessaire, r§sumer

25 la presente description en rappelant que les moyens techniques

selon r invention permettent :

- pour I'operateur :

0 de voir et d'entendre I'utilisateur, et par voie de

consequence, de dialoguer avec lui en temps reel,

30 0 d'afficher des images fixes ou animees qui

repondront aux attentes exprimees par I'utilisateur,

0 d'animer le personnage virtuel de maniere a ce qu'il

se comporte corame un etre humain en fonction des situations
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graphiquement par le personnage virtuel et de dialoguer avec

lui en temps reel,

0 de voir les images fixes ou animees qui repondent

5 aux attentes qu'il a exprimSes.

Le precede selon I'invention permet d'etablir un

dialogue entre des utilisateurs et un personnage virtuel en 3D

en utilisant les moyens de cotranunication tel^phoniques ou

informatiques pour transporter les donnees necessaires au

10 fonctionnement du procede, notainent celles permettant de

calculer, de controler et d'afficher sur un ecran ledit

personnage virtuel de maniere siinultanee et independante i

d'autres images fixes ou animees. Les operations de calcul, de

controle et d'affichage sont contrfilfes en temps rgel par une ou

15 des personnes physiques.

Selon les attentes exprimees par I'utilisateur ou les

objectifs fix6s au personnage virtuel, I'operateur lance

I'affichage des images (fixes ou animees). Selon une autre

variante de realisation, la mise en marche du systeme et

20 I'affichage des images fixes ou animees peuvent etre realisees a

1
' initiative de 1

' utilisateur

.



REVENDICATIONS

1, Procld^ interactif de coiranunication d' informations

a des utilisateurs (1) d'un rfeeau (3) de comunication
;
chaque

utilisateur (1), disposant d'un gquipement informatigue (2)

connect^ audit reseau (3) de coiMunication ; ledit precede

5 mettant en oeuvre au moins un objet virtuel (6) ;

ledit precede comprenant les Stapes suivantes ;

- I'etape de diffuser, via ledit reseau (3) de

coiMunication, des donnees permettant audit equipement infor-

matique (2) d'afficher des images (10) fixes et/ou aniiriees et/ou

10 de calculer des pages d'Scran (10) et de les visualiser,

rStape de diffuser, via ledit reseau (3) de

communication, des donnees permettant audit §quipement

informatique (2) de calculer ledit dbjet virtuel (6) et de le

visualiser en surimposition sur lesdites images (10),

15 - I'etape, pour I'utilisateur (1) et/ou pour un

operateur (7), d'activer ledit objet virtuel (6),

- I'etape, pour ledit operateur (7), de controler a

distance en temps reel ledit objet virtuel (6) et de I'animer de

maniere simultanfe et independante par rapport auxdites images

20 et/ou audites pages d' Scran (10)

.

2. Procede selon la revendication 1, ledit procedS

comportant en outre les Stapes suivantes :

- I'etape de capter une sequence audiovisuelle de

I'utilisateur (1),

25 " I'etape d'emettre et de transmettre ladite sequence

audiovisuelle a 1' operateur (7), via ledit reseau (3) de

communication,

(de sorte que 1 'operateur peut oterver I'utilisateur

et mlyser son cojiportementj

.

30 3. Procede selon I'une des revendications 1 ou 2,

ledit procSdS comportant en outre les Stapes suivantes :



- I'etape d'emettre et de transmettre a I'operateur

(7) lesdites questions posees par I'utilisateur (1), via ledit

reseau (3) de communication,

(de sorte que I'operateur peut ecouter J'utilisateur

5 et dnsLlysei son comportementj

.

4. Precede selon I'une .quelconque des revendications 1

a 3, ledit proc6d§ coinportant en outre les etapes suivantes :

- l'§tape de capter les informations vocales einises

par I'opgrateur (7) et destinies i I'utilisateur (1),

10 - I'etape d'fetre et de transmettre a I'utilisateur

(1) les infonnations vocales emises par I'operateur (7), via

ledit reseau (3) de communication,

fde sorte que I'utilisateur peut ecouter les Moi-

mtions foumies par I'operateur]

.

15 5, Proced§ selon I'une quelconque des revendications 1

a 4, ledit precede comportant en outre I'etape d'emettre et de

transmettre k I'operateur (7), via ledit reseau (3) de

communication, une copie desdites images (10) et/ou des dites

pages d'ecran visualisees par I'utilisateur (1),

20 fde sorte que I'operateur peut egalement analyser les

imges visualisees par I'utilisateur).

6. Precede selon I'une quelconque des revendications 1

a 5, ledit precede comportant en outre I'etape d'assister

I'operateur (7) par une intelligence artificielle qui peut lui

25 §tre substitue en tetalite ou en partie.

7. Precede selon I'une quelconque des revendications 1

i 6, ledit precede comportant en outre I'Stape de connecter

I'operateur (7) a au moins une base de dennees (9) contenant des

infonnations multimedia, notanient : du texte, des images, des

30 sons, des videos, des sequences d'animation 3 D,

(de sorte que I'operateur peut reponire aux questions

posees par I'utilisateur et peut transmettre a I'utilisateur les

• informtions doiit il a hesoin) .



8. Precede selon I'une quelconque des revendications 1

a 7 tel que I'objet virtuel (6) se presente sous la forme d'un

personnage (6) graphique stylise en 3 dimensions.

9. Precede selon la revendication 8 tel que I'etape,

5 pour I'operateur (7), de controler et d'aniiner ledit personnage

(6) graphique comporte I'etape de I'animer pour symboliser

notamnient un produit, un service, une marque, une entreprise ou

une coUectivite pour lesquels ledit personnage (6) graphique a,

notament, la mission d'informer, d'animer ou de vendre.

10 10, Proc^dS selon I'une des revendications 8 ou 9, tel

que l'6tape, pour I'operateur (7), de controler et d'animer

ledit personnage (6) graphique comporte I'etape de le doter :

0 d' expressions graphiques, notarament une animation

des levres et des yeux,

15 0 d' expressions vocales, notamment des intonations,

lesdites expressions expriraant les rSactions dudit

personnage (6) ,
par rapport au comporteraent, besoins et attentes

de I'utilisateur (1).

11, Precede selon I'une quelconque des revendications 8

20 a 10, tel que I'etape, pour I'operateur (7), de controler et

d'animer ledit personnage (6) graphique comporte :

0 I'etape de le deplacer sur ladite image et/ou sur

ladite page d'ecran (10),

0 I'etape de moduler sa taille, ses formes et sa

25 couleur,

0 r§tape de le doter de gestes, notamment des

mouvements de la tete, des bras et des jambes
;

lesdits facteurs de mobility, de taille et gestuels

etant en relation en particulier avec les zones de ladite image

30 et/ou de ladite page d'ecran (10) et la situation contextuelle

entre I'utilisateur (1) et I'operateur (7) pour lesquelles ledit

personnage (6) intervient.

12. Precede selon la revendication 11, tel que I'etape,



(6d), en fonction de revoiution de ia situation contexcueue,

au moyen desquels Toperateur (7) complete lesdites expressions

et lesdits facteurs de mobilite, de taille et de gestes.

13. Procede selon I'une des revendications 11 ou 12,

5 tel que I'etape, pour I'operateur (7), de controler et d'animer

ledit personnage (6) graphiqae conporte I'etape d'animer ledit

personnage (6) graphique pour activer les zones (10c) activables

desdites imges et/ou desdites pages d'Icran (10)

.

14.SysteiEe interactif de communication d'inforraations

10 a des utilisateurs (1) d'un reseau (3) de comunication
;
chaque

utilisateur (1) disposant d'un equipement informatique (2)

connecte audit reseau (3) de comunication ; ledit systeme

mettant en oeuvre au moins un objet virtuel (6) ;

ledit systeme comprenant un premier serveur (4)

15 connects audit Equipement informatique (2) de chaque utilisateur

(1), via ledit rfeeau (3) de communication; ledit premier

serveur (4) diffusant des donnees permettant audit equipement

informatique (2) d'afficher des images (10) fixes et/ou animees

et/ou de calculer des pages d'ecran (10 ;

20 ledit systeme comprenant un second serveur (5)

connecte audit equipement informatique (2) de chaque utilisateur

(1) , via ledit reseau (3) de communication ; ledit second ser-

veur (5) diffusant des donnees permettant audit equipement

informatique (2) de calculer ledit objet virtuel (6) ;

25 ledit objet virtuel (6) etant activ6 par un op§rateur

(7) au moyen d'un equipement informatique (8) de controle

associfi audit second serveur (5) et/ou par 1 'utilisateur (1) au

moyen d'un organe {2b) de commande modi audit equipement

informatique (2) dont il dispose
;

30 ledit objet virtuel (6) etant contr61e a distance en

temps reel par un ledit operateur (7) au moyen dudit equipement

informatique (8) de controle associ§ audit second serveur (5) ;

ledit equipement informatique (2) de chaque
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visualise en suritnposition sur lesdites images fixes et/ou

animees et/ou sur lesdites pages d'ecran (10) ; lesdites pages

d'ecran et/ou lesdites images files et/ou anim6es (10) et ledit

5 objet virtuel (6) etant simultanetnent et ind^pendamment anim§s

respectivement par le premier serveur (4) et par ledit

equipement informatique (8) de contrSle associl audit second

serveur (5)

.

IB.Systeme selon la revendication 14, tel que

10 I'equipement informatique (2) de I'utilisateur (1) est comiecte

a une camera (2e) pour capter une sequence audiovisuelle de

I'utilisateur (1) ; ledit equipement informatique (2) de I'uti-

lisateur (1) comportant des moyens (2f) d' emission pour

transmettre ladite sequence audiovisuelle audit Equipement

15 informatique (8) de contrSle de I'op&ateur (7), via ledit

reseau (3) de communication ; ledit equipement informatique (8)

de controle de I'operateur (7) comportant des moyens de

visualisation (8a) de ladite sequence visuelle,

(de sorte que I'operateur peut observer I'utilisateur

20 et aiialyser son comportementj

.

16. Systeme selon I'une des revendications 14 ou 15 tel

que I'equipement informatique (2) de I'utilisateur (1) est

connecte a un microphone (2c) pour capter les questions poshes

par I'utilisateur (1) ; ledit equipement informatique (2) de

25 I'utilisateur (1) comportant des moyens (2f) d'emission pour

transmettre lesdites questions posSes par I'utilisateur (1)

audit equipement informatique de controle de I'operateur (7),

via ledit reseau (3) de communication ; ledit equipement

informatique de controle de I'operateur (7) comportant un haut-

30 parleur perraettant a I'operateur (7) d'ecouter les questions

posees par I'utilisateur (1).

17, Systeme selon I'une quelconque des revendications

14 a 16 tel que I'equipement informatique de controle de



I'utilisateur (1) ; iedit equipement mtormatique ae roperaceur

(7) comportant des moyens (8e) d' emission pour transmettre

lesdites informations vocales audit equipement informatique (2)

de I'utilisateur (1), via ledit reseau (3) de cormunication
;

5 ledit equipement informatique (2) de I'utilisateur (1)

comportant un haut-parleur (2d) permettant S I'utilisateur (1)

d'&outer les informations vocales emises par I'operateur (7)

.

18. Systems selon I'une quelconque des revendications

14 a 17 tel que I'^quipement informatique (2) de I'utilisateur

10 (1) comporte des moyens (2f) d'emission pour transmettre une

copie de la page d'ecran et/ou desdites images fixes et/ou

animees (10) visualisees par I'utilisateur (1), vers 1' equi-

pement informatique (8) de controle de I'operateur (7), via

ledit reseau (3) de communication ; ledit gquipement

15 informatique (8) de controle de I'operateur (7) comportant des

moyens de visualisation (8a) de ladite page d'ecran et/ou

desdites images fixes et/ou anim6es (10)

,

fde sorte que roptateur pent igalment analyser la

page d'ecran et/ou lesdites imgeB fixes et/ou animees {10}

20 visualisees par 1 'utilisateurj

.

19. Systeme selon I'une quelconque des revendications

14 a 18 tel que ledit operateur (7) est assiste par une

intelligence artificielle qui peut lui etre substitue en

totalite ou en partie.

25 20. Syst§me selon I'une quelconque des revendications

14 a 19 tel que 1' Equipement informatique (8) de contr81e de

I'operateur (7) est connecte i au moins une base de donn^es (9)

contenant des informations multimedia, notamraent : du texte, des

images, des sons, des videos, des sequences d'animation 3 D,

30 fde sorte que I'operateur peut repondxe aux questions

posees par I'utilisateur et peut transmettre a I'utilisateur les

informations dont il a jbesoinj

.

21. Systeme selon I'une quelconque des revendications
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persomage (6) syitolise notamment un produit, un service; une

mrque, une entreprise ou une coUectivite pour lesquels il a,

notaiment, la mission d'infomier, d'aniiner ou de vendre.

5 23.2Systeine selon I'une des revendications 21 ou 22,

tel qae ledit persomage (6) est dotS :

0 d' expressions graphiques ,
notament des l^vres et

des yeux,

0 d'expressions vocales, notamment des intonations,

10 lesdites expressions etant controlees et produites par

I'operateur (7) et exprimant les reactions dudit persomage (6),

par rapport au comportement, besoins et attentes de I'utili-

sateur (1),

24. Systeme selon I'une quelconque des revendications

15 21 I 23, tel qae ledit personnage (6), contr51§ par ledit

operateur (7) , est \

0 mobile sur la page d'6craa et/ou sur ladite image

fixe et/ou animee (10)

,

0 de taille, formes et couleurs variaiDles,

20 0 dote de gestes, notamment des mouvements de la tete,

des bras et des j autoes
;

lesdits facteurs de mobilite, de taille et gestuels

etant en relation en particulier avec les zones de la page

d'ecran et/ou de ladite image fixe et/ou anim§e (10) et la

25 situation contextuelle entre I'utilisateur (1) et I'operateur

(7) pour lesquelles ledit personnage (6) intervient.

25. Syst§me selon la revendication 24, tel que ledit

personnage (6) comporte des accessoires (6d) controles par ledit

operateur (7), en fonction de I'Mution de la situation

30 contextuelle, au moyen desquels I'operateur (7) complete

lesdites expressions et lesdits facteurs de mobilite, de taille

et de gestes.

26. Systte selon I'une des revendications 24 ou 25,



d'activation (6c) Stant contrSl^s par ledit opSrateur (7)

.

27. ProcSde selon I'une des revendications 1 a 12

;

ledit precede etant tel que ledit op&ateur est situ^ dans un

5 centre d'appels et/ou a son domicile.

28. SystSme selon I'liiie quelconque des revendications

14 a 26 ; ledit systeme etant tel que ledit equipement infor-

matique (8) de controle associe audit second serveur (5) est

situS dans un centre d'appels et/ou au domcile dudit operateur

10 (7).
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